Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2018

Compte-rendu
(Exercice : janvier - décembre 2017)

Présents : 28
Pouvoirs : 16
Nombre d'adhérents au 31/12/2017 : 98 familles (74) *
* les chiffres entre () sont les données de l’exercice précédent.

L'assemblée générale ordinaire étant constituée elle peut délibérer, à 18 heures, salle Dum’Art,
avenue du Commandant Dumont, 05000 Gap.
J. Solomiac, coordinateur, expose ce qui suit :

1. Présentation du rapport moral, rappel des intentions et
bilan des activités
L’association R.E.S.P.E.C.T.S. est née, en 2014, d’un constat : « Il y a le feu à la maison Terre… ».
Nous savons aujourd’hui, plus encore qu’en 2014, que la nourriture industrielle n’est pas très bonne, ni
pour les humains ni pour les animaux. Nous savons aussi que les humeurs violentes du climat sont
toujours plus colériques. Et qu’il faut encore plus d’énergie pour faire tourner le monde dans le sens de la
croissance. Le jour du dépassement avance tous les ans dans l’ignorance ironique du « plan climat ». La
pollution gangrène les pays en développement à qui nous prenons les ressources et renvoyons nos
déchets.
Nous savons. Et comme Cyril Dion, dans son Petit manuel de résistance contemporaine, nous nous
sommes posés la question :
« Que faire face à l’effondrement écologique qui se produit sous nos yeux ? »
R.E.S.P.E.C.T.S., avec ses trois « intentions », propose d’entrer dans une forme de résistance positive pour
que notre existence, et chaque chose que nous faisons, participe à construire (ou à préserver) le monde
dans lequel nous vivons. Un monde où notre épanouissement personnel ne se fait pas aux dépens des
autres et de la nature.
Pour toutes ces raisons nous avons écrit en introduction de nos intentions : « Pour que le changement
se produise, ce sont nos actions individuelles qui parviendront, par agrégation, à faire que
notre environnement, social et écologique, sera modifié pour le bien de tous ».
Nous sommes chaque année plus nombreux pour participer à ces « Intentions ». Mais nous pouvons
ensemble nous poser la question : comment mieux faire encore ?
Lors de notre dernier conseil d’animation, le 7 mai 2018, les membres que vous avez élus il y a un
an, s’interrogeaient :
« Comment impliquer un plus grand nombre d’adhérents dans nos actions ? ».
C’est à vous adhérents de dire ce qui a motivé votre adhésion, si vos attentes ont été comblées et
qu’est ce que vous souhaitez pour les prochains excercices.
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Bilan de nos activités en 2017 :
-

Les groupements d’achats sont un exemple de l’engagement des adhérents dans la
proposition de consommer moins, mieux, dans une relation consciente avec les producteurs.
Le développement de ces groupements d’achats, en circuits courts, trouve sa limite dans
l’équilibre difficile qu’il convient de trouver entre la qualité des produits, les prix et la qualité
des échanges avec les producteurs pour une consommation raisonnée.

-

L’accueil réservé à nos propostions d’échanges est un témoignage de l’intérêt que portent les
adhérents pour le partage de connaissances. Il nous reste à péréniser l’organisation de ces
rencontres et à impliquer, plus encore, les adhérents dans le choix des thèmes retenus :
l’agriculture naturelle et sa déclinaison au potager, la santé et les plantes, l’alimentation...

-

La campagne « Un enfant, un livre » a réalisé en 2017 une belle collecte. La participation de
R.E.S.P.E.C.T.S. à plusieurs rencontres autour du livre, sa labellisation par l’agence nationale
de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et l’agrément Jeunesse et Education Populaire nous
mettent au défi de devoir nous positionner pour poursuivre et consolider cette action.

Chiffres clés

Au 31/12/2017 comparé aux chiffres de l’exercice précédent :

98

(74) familles sont adhérentes au 31/12/2017 ;

17

(16) infolettres ont été envoyées ;

11 (12) déjeuners conversations ont été partagés ;
650

(400) pages du site web sont vues par mois ;

3.000

(2.900) livres distribués pour lutter contre l’illettrisme avec la campagne de collecte 2017 « Un
enfant, un livre » ;

2 (1) séances plénières « cultiver son potager naturellement » et « … Bon équilibre de santé avec
l’alimentation » ;

26

(14) groupements d’achats ont été réalisés.

1 (0) collecte de solidarité (outils de jardin pour les migrants qui travaillent avec les Galline)
Activités
(Sur la période de l’exercice 2017)
Janvier 2017 :
- 09 : Déjeuner conversation, sur le thème « La simplicité » ;
- 18 : Conseil d’animation : les circuits courts, orientation et calendrier ;
« Un enfant, un livre » : remise des livres neufs aux bénéficiaires ;
Groupements d’achats : Pommes bio et jus de Gilbert Léouffre, cédrats de Sicile ;
Février :
- 06 : Déjeuner conversation, sur le thème « Travail et emploi, quel avenir pour l’humain postindustriel ?» ;
15 : Réunion plénière sur le thème : Cultiver son potager naturellement.
Groupement d’achat : Huile de Zakros, avocats bio d’Andalousie, amandes bio de Sicile et courges
Muscade de Provence (Maza, Pelleautier) ;
Mars :
6 : Déjeuner conversation, sur le thème « Voter, le citoyen dans la cité » ;
15 : Partage des connaissances : André Parra partage son expérience et ses recherches pour un bon
équilibre de santé avec l’alimentation ;
21 : Ouverture du premier « Dépôt » à la Cave de Régusse, Domaine des Marronniers ;
28 : Rencontre avec Jocelyne Lovet, importatrice de l’huile bio de Zakros,
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Groupement d’achat : Dattes bio (Algérie) ; Pâtes, miels et produits transformés de Sicile, vins des Côtes
du Rhône, riz bio de la plaine du Pô ;
Avril :
3 : Déjeuner conversation, sur le thème « Face à Gaïa, ou la Terre contre attaque ».
12 : Conseil d’animation ;
Groupement d’achat : thés bio d’Asie ;
Mai :
02 : Lancement de la campagne 2017 « Un enfant, un livre » ;
10 : Déjeuner conversation, sur le thème « Les ONG » ;
17 : Conseil d’animation ;
Juin :
3 : Clôture de la campagne « Un enfant, un livre » ;
8 : Assemblée générale ;
12 : Déjeuner conversation, au menu « La beauté » ;
26 : Tri de la collecte « Un enfant, un livre » ;
Juillet :
9 : Marché du « Panier » Court Circuit 05 au plan d’eau de Veynes ;
10 : Conseil d’animation ;
10 : Déjeuner conversation sur le thème « L’eau, une ressource naturelle en danger » ;
25 : Dégustation de champagne chez Denys (référent vins) ; ouverture d’un groupement d’achat ;
25 : Partir en Livre, animation à Baratier ;
26 : Partir en Livre, deux animations à Embrun ;
28 : Partir en Livre, animation à gap ;
Aout :
16 – Lancement de la campagne d’adhésion 2017-2018 ;
Septembre :
04 : Déjeuner conversation sur le thème "L’éducation, la culture de demain » ;
04 : Permanence, Dépôt et conseil d’animation salle Dum’Art (convention annuelle) ;
06 : Collecte d’outils de jardin avec la participation de CourtCircuit05 ;
18 : Conseil d’animation salle Dum’Art ; mise à disposition au « Dépôt » des livres offerts par Yves Michel ;
27 : Distribution des livres de la collecte 2017 aux bénéficiaires à La Nouvelle Librairie ;
Groupements d’achats : produits secs et transformés de Sicile, poires et pommes chez Gilbert Léouffre ;
Riz bio de la plaine du Pô ;
Octobre :
02 : Déjeuner conversation sur le thème : « Découvrir la praxéologie »
09 : Départ en Sicile de 6 adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S. et livraison des outils de jardin ;
16 : Conseil d’animation ;
21 : Festa du riz chez Lesca Simone ;
Groupement d’achat : parmesan, huile d’olive de Zakros ;
Novembre :
06 : Déjeuner conversation sur le thème « Reconstruire ou s’en aller ? » ; livraison des produits secs et
transformés de Sicile ; Conseil d’animation ;
20 : Conseil d'animation ;
Groupements d’achats : conserves du Sud-Ouest ; amandes, dattes, abricots secs, vins (champagne et
clairette Déméter) ;
Décembre :
06 : Déjeuner conversation sur le thème : « Les légumes d’automne et d’hiver » pour accompagner la
chèvre du Champsaur (repas préparé par André Parra à La Nouvelle Librairie) ;
18 : Conseil d'animation (compte-rendu du voyage en Sicile, rencontre de nouveaux producteurs) ;
Groupements d’achats : avocats bio d’Andalousie, pommes et jus, huîtres de Bretagne ; « panier » de
Court circuit ; vin de Bourgogne ; « dolce » de Sicile (chocolats, biscuits, …) ;

2. Présentation du rapport financier
Exercice 01/01/2017 – 31/12/2017 (ex. précédent) – par Marie Noëlle (trésorière)
L’exercice se solde par un résultat excédentaire de 66,27 € (131,10 euros).
Les dépenses : 5.474,48 euros (7.642.60 euros) ; se répartissent pour les principaux postes :
- Achats (pour les groupements) : 3.862,47 euros (3.463,46 euros)
- Frais d’impression : 209,25 euros (293,14 euros)
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- Achats de livres neufs « Un enfant, un livre » : 0 euros (697,13 euros)
- Services bancaires : 122,86 euros (123,75 euros)
- Assurance : 109,76 euros (108,55 euros)
N.B. : Le poste Déplacements, missions, … a été réduit à 730,49 euros (1.833,69 euros) avec la
prise en charge par un adhérent des frais de location (pour la Sicile) ; sans transiter par la
comptabilité de l’association.
Les recettes : 5512,54 (7.730,10 euros) ; se répartissent pour les principaux postes :
- Produits des groupements : 2.497,54 euros (3.300,30 euros)
- Dons : 360 euros (275 euros)
- Pas de subvention : 0 euros (1.000 euros)
- Cotisations/adhésions : 475 euros (325 euros)
N.B. : 550 euros de remboursement des frais de transport en Sicile en produits exceptionnels
ramène le poste déplacements, missions, … à 180,49 euros.
Les achats pour les groupements sont pour la deuxième année consécutive en baisse. La prise en
charge, des paiements, par les référents explique cette tendance avec pourtant un nombre de
groupements d’achats plus important.
Pour la 3e opération « Un enfant, un livre » une cinquantaine de livres ont été achetés pour offrir
aux enfants des opérations « Partir en livre » du mois de juillet (pour 68,25 euros – livres neufs La
Loupiote et 45 euros à La Nouvelle Librairie pour des livres de deuxième lecture).
Le résultat excédentaire de 66,27 euros est reporté aux comptes de l’exercice 2018. En annexe, le
compte de résultat détaillé.

3. Questions à l’ordre du jour :
Plusieurs questions sont mises en débat et proposées à l’assemblée :


Groupements d’achats.
Sens : Valeur morale, relations avec les producteurs, vers une autre consommation, … Est-ce
que les groupements d’achats proposés sont pertinents pour les adhérents ?
Démarche : « Ne pas être passif mais co-acteur de son approvisionnement en nourriture » ;
Qualité : des produits et de l’organisation ?

Plusieurs interventions suggèrent : que les groupements d'achats ne doivent pas interférer avec
la dynamique des marchés de « plein vent » locaux ; la possibilité de réaliser certains achats via
R.E.S.P.E.C.T.S. pour générer de la trésorerie et/ou permettre à l’association de s’impliquer dans
les projets de co-production de certains de nos fournisseurs ; de multiplier le nombre de
référents, …


Lutte contre l’illettrisme.
La situation de l’association, pour cette action, est consolidée par la labellisation en
septembre 2017 « Lutte contre l’illettrisme » attribuée par l’ANLCI (Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme) et en janvier 2018 par l’obtention de l’agrément Jeunesse et
Education Populaire.

Le coordinateur propose : La création d’un groupe « projet » pour suivre et organiser cette
action tout au long de l’année.


Les actions de l’association.
R.E.S.P.E.C.T.S. développe ses actions avec un nombre croissant d’adhérents. Pour maîtriser
cette évolution une organisation plus structurée faciliterait l’animation de nos actions. Cette
évolution ne pourra se faire qu’avec une meilleure implication des adhérents.
Les réunions d’échanges et de partages de connaissances : séances plénières, déjeuners
conversations, … sont appréciées et seront reconduites en 2018/2019.

La réalisation d’un guide des bonnes pratiques, l’augmentation du nombre de manifestations
proposées aux adhérents et ouvertes au public, la multiplication des groupements d’achats,
nécessiteront une meilleure organisation de l’animation de l’association et donc nécessairement
une plus grande participation des bénévoles.
Le coordinateur rappelle la possibilité de participer à la Festa Altra Velocità, Avigliana les 29/30
et 1er juillet 2018… ; et la proposition de réaliser un panneau sur l’eau.
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Appel à candidatures pour former l’équipe d’animation et de gouvernance.
La constitution d'un conseil d'animation est proposée avec une répartition de responsabilités
sur des fonctions définies : coordination, trésorerie, secrétariat, communication, coordination
des groupements d’achats, animation du groupe « Un enfant, un livre ».
Élection des membres du conseil d'animation – membres élus pour trois ans le 8 juin
2017 : Denys Achard, Michel Barnaud, Chantal Bazile, Simone Borel, Henri Cirera, André
Parra, Guy Piriou, Patrick Vautrin (souhaite se retirer du conseil) , Jacques Solomiac ;
Candidats au 04 juin 2018 :; Annick Desmoulin, Marie-Noëlle Achard, Ken Morisot, Nadine
Strauch proposent leur candidature à l’assemblée.

4. Vote des résolutions/Elections
Sont soumis au vote de l’assemblée :


Le rapport moral : est voté à l’unanimité.



Le rapport financier : est voté à l’unanimité.



Le montant de la cotisation : Après débat sur le financement de la trésorerie le montant
de 8 (huit) euros par an et par adhérent est voté ; les appels à cotisations se feront avant la
rentrée scolaire. Les adhésions et les renouvellements de cotisations faites depuis le 1 er
janvier 2018 couront jusqu’au mois de juin 2019. La proposition est votée à l’unanimité.



L’élection des membres du Conseil d’animation. Elus en cours de mandat : Denys
Achard, Michel Barnaud, Chantal Bazile, Simone Borel, Henri Cirera, André Parra, Guy Piriou,
Jacques Solomiac ;
Candidats au 04 juin 2018 : Annick Desmoulin, Marie-Noëlle Achard, Ken Morisot, Nadine
Strauch proposent leur candidature à l’assemblée.
L’assemblée vote à l’unanimité la reconduction des membres élus en 2017 et l’élection des
nouvelles candidatures.
Le nouveau conseil d’animation est composé de : Denys Achard, Michel Barnaud, Chantal
Bazile, Simone Borel, Henri Cirera, André Parra, Guy Piriou, Jacques Solomiac, Annick
Desmoulin, Marie-Noëlle Achard, Ken Morisot, Nadine Strauch.
Le premier conseil d’animation qui se réunira le lundi 2 juillet 2018 répartira les tâches de
gestion et d’animation et constituera les groupes d’animation.



Vote sur questions diverses
1. Groupements d’achats
L’organisation des achats en circuit court sera gèrée par un groupe projet constitué des
référents. Un calendrier sera établi durant l’été et mis à jour trimestriellement avec une
anticipation suffisante pour permettre aux adhérents et aux associations « amies »
d’organiser leur participation.
L’assemblée laisse au conseil d’animation le soin d’arbitrer les choix pour les différentes
questions débattues.
2. Lutte contre l’illettrisme
Pour cette importante opération un groupe « projet » sera constitué pour suivre tout au long
de l’année la préparartion de la campagne « Un enfant, un livre » et les autres manifestations
liées à la thématique, le financement.
L’assemblée vote a l’unanimité cette proposition.
3. Les actions de l’association
L’objectif étant d’accroitre le nombre de bénévoles qui s’implique dans les différentes actions
de l’association, l’assemblée vote la proposition de créer un groupe « communication –
manifestations » qui aura en charge d’informer et de mobiliser les adhérents.
La campagne d’adhésion sera lancée dès l’été. Le conseil d’animation pourra prendre toute
initiative allant dans ce sens dans le respect des statuts de l’association.
L’ordre du jour étant épuisé les adhérents se retrouvent pour une dégustation de vins.

5

Association déclarée R.E.S.P.E.C.T.S. – Loi 1901 – 9, rue des Bleuets, 05000 Gap – 06.11.29.48.97
info@respects.fr – www.respects.fr

